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Actualités 

 
La FSCI vous souhaite «shana tova», une bonne et heureuse 
année! 
 
La communauté juive fête en septembre Rosh Hashana, le nouvel an 
juif, qui est l’occasion de dresser le bilan de l’année, en attendant de 
célébrer, dix jours plus tard, Yom Kippour, le grand pardon. Pour plus 
d’informations sur les fêtes juives, veuillez consulter notre »Factsheet. 
 
Nous avons été particulièrement préoccupés, cette année, par la 
menace croissante qui pèse sur notre communauté juive et le besoin 
de sécurité accru qui en découle pour elle, ainsi que par les nouvelles 
terrifiantes qui nous parviennent quotidiennement sur la situation des 
flux de réfugiés en route vers et dans l’Europe. Ces événements nous 
bouleversent, comme nous préoccupent les effets que la 
problématique des réfugiés a en Suisse pour notre communauté ainsi 
que d’autres minorités. Collaborant avec les autres pays de transit, 
l’Europe doit trouver des solutions humainement acceptables et aucun 
de nous n’a le droit de garder le silence sur ces événements! 
 
Xénophobie et incitation à la haine sur Internet 
 
S’exprimant sur la xénophobie et l’incitation à la haine en ligne lors de  
«10 vor 10», émission de la chaîne de télévision alémanique SRF, le 
président de la FSCI Herbert Winter a rappelé les dépôts de plaintes et 
les condamnations relatives aux incitations à la haine dont les juifs ont 
été la cible l’été dernier. Le sujet a été repris par d’autres médias.     
 
» Pour accéder à l’émission 
» Pour lire d’autres articles sur le sujet 
 
Likrat en Suisse romande: premier séminaire 
 

 
 
Le premier seminaire Likrat Romandie s’est déroulé du 17 au 21 août 
2015. Il  a été mis sur pieds avec beaucoup d’énergie par Evelyne 
Morali, FSCI Membre du Comité Directeur en collaboration avec Julie 

  

Suivez-nous sur Twitter! 

Des nouvelles et des 
informations actuelles sur le 
judaïsme en Suisse. 
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Revue de presse romande 
de la FSCI 

Tous les articles faisant 
allusion à la FSCI peuvent 
être téléchargés à partir de la 
rubrique «La FSCI dans la 
presse romande». 
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Questions et suggestions 
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newsmail? Votre avis nous 
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Beniflah (Cheffe de projet FSCI Romandie). Les 14 participants se sont 
rencontrés au CCJJ à Genève pour découvrir de nouveaux aspects de 
leur identité juive et se préparer sur un plan pratique à leurs rencontres 
avec les élèves dans les classes des collèges. 
 
Les modules de formation se sont présentés comme suit: 
 

 Toi et ton identité  

 Toi et ton judaïsme 

 Kippa, cashroute et armée, hallot pour Shabbat et engagement 
politique 

 Toi, la Suisse et le courage civil  

 Toi, la Shoa et le racisme  

 Toi et Israël. 
 
Ils  ont été animés par : l’actrice Camille Arzoni, le membre du Comité 
Directeur FSCI et journaliste, Francine Brunschwig, la Présidente CFR  
Martine Brunschwig Graf, le Grand Rabbin Dr. Itzhak Dayan, le Rabbin 
Lionel Ekaïm, l‘historien Dr. Simon Erlanger, l‘avocat Me Lionel 
Halpérin, le membre du Comité Directeur  FSCI Evelyne Morali, 
l‘historien et ancien membre de la Commission Bergier Dr Mark 
Perrenoud, la Vice-présidente de la FSCI et de la CFR Me Sabine  
Simkhovitch-Dreyfus, la  journaliste et productrice RTS de Mise au 
Point Catherine.Sommer, ainsi que le membre du  Comité Directeur 
FSCI, Economiste et Lieutnant-colonel Dr. Ariel Wyler. 
 
Les jeunes ont pu poser des questions aux survivants de la Shoah et  
la CICAD (Coordination Intercommunautaire Contre l'Antisémitisme et 
la Diffamation), leur  a présenté son travail en Romandie. 
 
Un point important du programme a été le dialogue avec les 
représentants d’autres religions. Ce module a été géré par Noémi 
Knoch, étudiante, ex- stagiaire FSCI  et des membres de RESPECT. 
Tamar Krieger, enseignante, aussi ex-stagiaire FSCI s’est chargée de 
présenter quelques notions fondamentales de l‘Islam.  
 
Jonathan Schoppig, Chef de projet Likrat outre-Sarine et Dalia 
Leitenberg, collaboratrice Likrat Romandie, ont  assumé la partie active 
des exercices pour les futures rencontres dans les écoles et la 
bibliothèque CIG a mis à disposition des ouvrages ciblés pour 
l’ensemble de la formation.  
 
Les jeunes ont pu profiter d’échanger avec ferveur lors du programme-
cadre extrêmement passionnant et ont terminé les modules de 
formation heureux d’avoir enrichi leur connaissances. Ils  sont 
désormais  déterminés à s’engager pour des rencontres  dans les 
classes. 
 
C’est aussi avec grande satisfaction que le projet FSCI Likrat  a  été 
présenté favorablement par la presse en Romandie. 
 
» Pour accéder aux articles sur le séminaire 
» Fotos sur Facebook 
 
 
Archives d’histoire contemporaine 
 
L’histoire de la FSCI vous intéresse ? Une nouvelle partie des archives 
de la FSCI a été transférée ces derniers jours aux Archives d’histoire 
contemporaine, où en seront numérisées les années 1996 à 2005, qui 
iront rejoindre celles, déjà numérisées, de 1904 à 1995. Les demandes 
de recherches historiques sont favorablement accueillies par la FSCI.      
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Events  
 
Communauté juive d’Avenches 
 
La commune d’Avenches invite le  
29 novembre, au Théâtre du Château,  
à une manifestation accompagnée 
d’une exposition sur la première  
communauté juive du canton de Vaud. 
Créée en 1826, cette communauté 
n’existe malheureusement plus.     

 
 
 
 
 
 
Ready2meet: The Sunset cruise, le 24 septembre à Genève 
 

 
Le prochain numéro du Newsmail paraîtra le 14 octobre. 
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